
Cascade de Creux Pertuis 

(Tarentaise-savoie) 

 

Ascension du 25 janvier 2017  par Jean-Christophe Berrard et Yann Couillard 

Préambule : Une valeur sûre tout à l'ombre (4 longueurs) mais à faire avec risque d'avalanche peu 

élevé notamment pour l'approche. On a remonté la branche de gauche dans le cirque après L1. 

Quelques spits posés notamment au sommet (jusqu'à preuve du contraire, aucune trace de passage 

humain en haut de cette voie). Un relais avec 3 spits pour blinder le relais sommital dans un rocher 

plutôt feuilleté  a été installé. Merci à Yann d'avoir châlé la perceuse tout le long. 

 

Approche: de bourg st Maurice , prendre la route du cormet de Roselend. Se garer au 1er virage à 

épingle à cheveu de la route de Versoye au-dessus de Bonneval les bains ; traverser le torrent et 

passer en amont des vieux chalets d'alpage du hameau de Céry puis suivre un sentier en lacet entre 

les couloirs du Noraret et des Gorges jusqu'à un sentier balcon. Ce sentier amène à gauche au 

débouché du canyon de Creux Pertuis ; 35 mn. Remonter le canyon jusqu'au 1er ressaut en glace (40 

mn; environ 200m de dénivelée entre 1300 m et 1500m) 

L1 : petit mur en glace de 2 m, puis couloir puis ressaut de 8 mètres (cotation 3). R1 ,1 spit de 10 seul, 

à gauche, 3 m au-dessus du verrou sur un petit muret rocheux. 

L2 : 50 m (en fonction de l'avancement dans la pente de neige); (cotation 5) ; relais sur broches. 

L3 : 40 m, partir en traversée ascendante à droite (cotation 4+ mais un petit mur plus difficile qu'il 

n'en a l'air et finish mi glace mi herbe gelée presque verticale); relais sur broches. 

L4 : 10 m contourner le surplomb rocheux par la droite (on est au sommet de la source dans le tuff) 

et se rétablir sur la vire herbeuse en amont pour rejoindre le relais aux 3 spits de 10 (cotation 3) 

Descente en 3 rappels : 50m, 55 m( fil d'araignée depuis un bouleau multi-troncs perché au sommet 

d'une vire oblique), 55 m 

PS : il y a deux autres lignes à grimper dans le cirque après  la L1.  

-La centrale  (cotation 4 de visu), bien bleue et elle peut finir au sommet de la branche de gauche par 

la dernière longueur,  

-La ligne du ruisseau de Creux Pertuis environ 3+/4 de visu mais attention, elle se trouve au 

débouché du grand collecteur sommital ; à faire que par risque très limité d'avalanche en altitude. 

 


